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LE PORT DE CETTE

J. Ther , conseiller municipal ,
0lls a adressé , hier , une copie du
ro et de la résolution , relative au
°r ' ^ Cette , qu' il se proposait de
" !ï)eitre à ses collègues du conseil
''cipal , au cours de la séance de
'ar ^' dernier , séance qui n' a pu
'® ' r lieu, nos lecteurs le savent.pour

unique motif que les conseillers
UQic ' paux , présents n'étaient pas

Nombre pour pouvoir délibérer
élément .
'' heure tardive à laquelle cette

Diunication nous a été faite ne
ayant pas permis de lui faire

P   a dans notre dernier numéro ,
( s 'a publions aujourd'hui ; mais
fl: complétant par les quelques
, x ' ons que sa lecture nous a sug-
«h *

es.et dont , hier , pressés par le
.. ps » nous n'aurions pu la faire
'ivre ;

is , nn uage, sur le môle, à 4U me-
Peu "1 o.dn on ®t Louis , da
S(J r Byriaud de Vergnes, nous im
oie ckers collègues , c'est là du

rt ma de voir, l'obliga-
s e hechercher les causes auxquel
s 9s ca sinistre maritime, et
i r y0Qs que n0us avons à emplo-
$ °Ur éviter, dans l' intérêt de no-
Èy . et» conséquemment , de no-
1 e > qu' il ne s' en reproduise pas
areeil s dans l'avenir .

1 m V y^iaud des Vergnes a été pris
(r !û6rit où il franchissait le mu-
lr Ues å dii Brise-Lames , à la fois ,
H 4lJ 0 8ai*te de vent , passant du Sad-lq Sud et par un raz de marée

I, “I_ il lui aurait étédiffeile , malgré
Ue P SsaQce de ses machines , de ré-

l ! à
j e t® malheureuse-

ïtisf11 * es r°chers de défense du
Louis .

■Cïie?dra-t-o n à sauver sa car-
j , à le renflouer ?

it6s ®s P®re , et , comme moi , vous
L es vœux pour qu' il en soit

. au dévouement de nos pi-
6» u y a pas eu de morts d'hom
| °ique l'équipage de ce vapeur

se composât de 16 à 18 braves marins ,
et c'était là l' important .

Mais il n'en est pas moins vrai
que l'Eyriaud des Vergnes a été dros
sé sur l' une des avancées de notre

port et que nous devons vouloir , d' a
bord , qu' un pareil sinistre ne se re~
produise pas , à un moment donné ,
avec un autre navire , à voile ou à
vapeur , et , ensuite , que le port de Cet
te , qui prend journellement une im_
portance si grande , ne soit pas signa
lé par des ports concurrents , jaloux
de sa prespérité , comme étant l' un
de ces ports dont les navigateurs ne
sauraient s' approcher sans mettre en
péril , à la fois , et l' existence de leurs
navires , et celle de leurs équipages .

Mais pour atteindre ce double ré
sultat, qu'avons nous à faire ? A quel
les résolutions devons nous nous ar
rêter ?

Les tra^anx d'avancée de notre

port doivent comprendre , en même
temps qu'un épi de 850 mètres de lon
gueur s'appuyant sur le musoir Nord
de son brise-lames, un second épi ,
beaucoup plus court ; puisqu' il n'au
rait qu'uue longueur de 150 mètres ,
mais qui serait suffisant pour couvrir
à l'Ouest , le fort St Louis

Ils doivent comprendre, en outre ,
en même temps que l'approfondisse
ment à 8 metres de la passe que ce
fort commande , l'enlèvement et de
son pilon , et d'une partie des rochers
qui lui servent d'assise .

Malheureusement , les finances pu
bliques se trouvent être à ce point
engagées que la direction de la na
vigation maritime s'est vue dans l' o
bligation , malgré tout son bon vou
loir , de restreintre , dans la plus re
grettable des proportions , les subsi
des qui seraient nécessaires pour
mettre sa passe Ouest en bon état de
navigabilité .

Supposez , en effet , l' épi Ouest projeté
établi , et non seule ent l'Eyriaud-des-
Vergnes ne venait pas s'échouer mi
sérable sous le fort Saint-Louis ; mais ,
en outre , et dans l'avenir, nous n'a
vions pas à redouter de sinistres sem
blables .

Or , et puisque c'est uniquement
parce que , faute d'argent , les travaux
de défense et de réfection projetés
pour notre port ne s'effectuent pas
pourquoi n' interviendrons-nous pas
avec l' autorité que nous donne notre
qualité de Conseillers municipaux de
la ville de Cette , pour demander à
l'État qu' il fasse un effort afin que

ces travaux soient crédités de ma
nière à ce qu'il ne soient pas traînés
misérablement pendant des dizaines
d'années .

Un vote que nous émettrions dans
ce sens , surtout si nous le faisions
appuyer par une pétition des habitants
de Cette , dont nous ne devons être
que les obéissants représentants , se-
rat entendu , j'en ai l' intime convic
tion .

La France trouve toujours , malgré
l'état précaire de ses finances , les res
sources qui lui sont nécessaires afin
de remédier à un état de chose dé
sastreux pour ses grands intérêts , et
elle trouverait , par suite , les derniers
millions indispensables pour aména
ger le port de Cette , quoiqu'en disent
des détracteurs intéressés , qui reste
l'un de ses premiers ports.

En conséquence , j'ai l' honneur de
vous proposer le vote de la résolu
tion que voici :

Le Conseil municipal de Cette ,
Considérant qu' il importe d' assu

rer à la navigation l' entière sécurité
de ses manœuvres , tant à l'entrée
qu' à la sortie du port de Cette ;

Qu' il importe pareillement que,
lorsquelle a eu accès dans ce port ,
elle y trouve un outillage en rapport
avec les opérations commerciales
qu'elle vient y faire ;

Considérant, en outre , que, s'il est
vrai que les ressources du Trésor pu
blic soient , dans une certaine mesure ,
engagées , elles ne le sont pas toute
fois , à ce point qu' il ne puisse y trou
ver les fonds nécessaires pour ache
ver , dans un délai de 4 à 5 ans , les
travaux votés pour l'amélioration de
ce port.

Considérant , enfin , que la ville de
Cette , tenant compte des sacrifices
que l'État a bien voulu s' imposer pour
exécuter à son port les dits travaux
n'a pas hésité à y concourir par un
subside annuel de 15.000 fr.

Décide ,
Que la population de la ville de

Cette , sera invitée à signer une péti
tion demandant aux Pouvoirs publics
l'augmentation des crédits affectés
annuellement aux travaux du port de
Cette , de telles sorte qu'ils soient ter
minés dans le plus court délai possi
ble , et que , cette pétition signée , une
délégation prise dans son sein,se ren
dra à Paris pour l'appuyer auprès
de la représensation tout entière du
département .

J. THRR

M. J. Ther a su raison de vouloir

que le Conseil municipal prit l' ini
tiative d' un mouvement d'opinion en
faveur de notre port.

11 est, désormais , nous ne cesserons
de l'affirmer,l' un des grands po
cheurs de notre fortune nationale .

Qui refuser les subsides qui per
mettraient d'assurer la rapide exécu
tion des travaux complémentaire^ qui
y ont été entrepris et dont la nécessi-
téts été reconnue , puisqu' il on été
votés , ce serait donc, et manquer aux
promesses qui lui ont été faites , et
aller à rencontre des grands intérêts
publics qu' il désert et qu' il est appelé
à desservir journellement de plus en
plus .

Nous ne pouvons pas ignorer , cer
tes , que nos finances publiques, im

prudemment surmenées , ne peuvent
pas faire fau aux exigences qui se
produisent , venant de tous les cotés
de la France .

Mais , qu' importe ! n'avons nous
pas vu les pouvoirs publics répondre
même par des expédiants , à celle de
ces exigences étaient , non pas les
plus légitimes, mais les plus pres
santes .

Donc, que le Conseil municipal
fasse séance sans retard , la proposi
tion Ther; Qu' il appelle la population
a l' appuyer de sa siguature , et ,
s'oyons en convaincu , notre port sera,
en moins de 4 ou 5 ans, sinon le port
de commerce qu' il est appelé à deve
nir , et qu' il deviendra , mais le port
de commerce que les travaux qui y
ont été promis doivent se faire .

Ne nous abandonnons pas , si nous
ne voulons pas qu' on nous aban
donne .

Jean BARROU .

REVUE DES ALCOOLS

Pendant toute la semaine , la ten
dance du marché a été ferme et les
cours se sont légèrement améliorés
sur toutes les époques de livraison .
Il faut considérer cet avantage , moins
comme un indice de hausse , que
comme l'affermissement et le main
tien des cours actuels .



Si l' on n'aperçoit à l' horizon aucun
indice de baisse , on ne saurait égale
ment y découvrir des causes de haus
se . Toutefois , les décisions du Parle
ment au sujet du régime des alcools
et de l' impôt des boissons pourraient
motiver un changement d'allure du
marché et impressionner les cours
dans le sens d'un mouvement en avant
ou de recul , suivant que la législa
tion nouvelle sera plus onéreuse , ce
qui est fort à craindre , ou plus con
forme aux intérêts de la production
et du commerce des spiritueux . En
attendant , tout porte à croire que les
prix actuels ne seront soumis qu' à
de faibles oscillations , indispensables
à l' élasticité du marché .

A Paris , d'une semaine à l'autre , le
cours moyen a varié dans d'étroites
limites , de 46.04 au 7 janvier , il accu
se 46.33 le 14 , soit une avance de 29
centimes .

A la dernière bourse , le courant du
mois , demandé à 46.25 , est offert à
46.50 .

Le mois prochain vaut de 46.75 à
47.26 et les mois chauds font 48.50 .

A Lille , l'alcool de betterave est
fermement tenu à 43 fr.
. Les marchés du Midi sont sans
changement de prix.

En Allemagne , on se plaint de la
législation nouvelle qui entrave les
transactions . On mentionne toutefois
un certain mouvement de reprise
d'exportation pour l' Espagne , qui ,
dans ces derniers jours a pris plus
d'activité .

Le gouvernement persistera-t-il à
vouloir prohiber l'emploi des alcools
d'industrie et à s'affranchir du tribut
qu'il paie à l'Allemagne pour son
mauvais trois-six de pomme de terre
qui empoisonne le vin que l'Espagne
importe en France ? A défaut de
l'action gouvernementale, le com
merce espagnol doit veiller au mo
yen d' entretenir ses grandes rela
tions avec la France en repoussant ,
pour le vinage de ses vins , toute es
pèce d'alcool qui ne serait pas d'une
pureté absolue . Il y va de son inté
rêt .

Le stock de Paris , actuellement de
8.950 pipes contre i1 . 350 en 1887 , a
augmenté de 100 pipes pendant la
dernière huitaine .

J. PKZEYBE .

Échos k Correspondaaces
DES VIGNOBLES

Espagne

Nos différents marchés sont tou
jours fort calmes et , malheureuse
ment, rien ne laisse supposer que la
situation actuelle fasse place bientôt
à une activité quelconque . On sait ce
pendant que , à pareille époque , les

affaires si traînent toujours avec fai
blesse ; cela est dû aux inventai
res , aux luios du Premier l'An et à la
température rigoureuse propre à la
sai :: ; néanmoins , nous ne croyons
pa.. qu'on ait constaté , depuis long
temps , une période d' engourdisse
ment semblable à celle d'aujour-

d'hui .
Dans le Nord , on signale toutefois

que nues petites transactions à des
prix faiblement tenus .

Italie

La plupart de nos marchés inté
rieurs sont au calme plat . Ici on ne
note comme mouvement que quel
ques arrivages du Midi , mais ce ne soit
guère que des vins secondaires qui
nous parviennent actuellement et ils
restent difficiles à placer . En fait de
trasactions on ne cite que celles por
tant sur les belles sortes et encore
sont-elles fort rares ; les prix sont
d'ailleurs assez élevés .

Sur les autres places de la Haute
Italie la situation est à peu près la
même que chez nous . A Turin il n'y
a aucune animation ; à Monferrato,
le mouvement est très limité et les
cours n'éprouvent aucun changement .
A Véronne seules les belles qualités
sont demandées , elle sont diri ées
sur Milan .

Dans le Midi , les tendances se
raient , paraît -il , plutôt à la baisse .
On signale de Naples un certain désir
de vendre qui ferait accepter des of
fres plus facilement que l'an dernier ;
par malheur , es acheteurs sont rares .
Le calme continue à Barletta .

NOUVELLES DU J0UH

voyage du président de la Répu
blique

1l est à peu près certain qu'un des
premiers voyages de M. Carnot , dans
les départements, aura lieu dans le
Nord , à l' occasion de l' inauguration
du monument commémoratif de la ba
taille d'Hondschoote , gagnée le 8 sep
tembre 1693 , grâce à l' inspiration de
son aïeul , et où les Anglais , après une
défaite complète, ; ' entuire en laissant
52 pièces de gros calibre dans leur
camp .

Cette inauguration aura lieu en
avril.

M. Tirard et la commission du
budget.

Le rejet en bloc par la commission
du budjet du projet de M , Tirard sur
la réforme de l' impôt des boissons ,
donne naissance à une situation que
les membres du gouvernement exami
neront dans le conseil de demain .

On affirme que M. Tirard , ne se
faisant aucune illusion sur les chances

de durée de son ministère serait tout
décidé à maintenir son projet et à en
faire une question de cabinet .

Il expliquerait à la Chambre que le
système qu' il propose constitue , à ses
yeux, une réforme des plus favora
ble aux intérêts du Trésor qu' elle crée
une nouvelle source de revenus à la
quelle il est impossible au gouverne
ment de renoncer .

M. Tirard est me qu'il tomberait
ainsi sur la question des économies ,
en se sacrifiant aux intérêts financiers
du pays , et qu' il ne saurait trouver de
meilleur terrain .

Les collaborateurs croiraient au
contraire , qu' il serait préférable de
s'en remettre aux décisions de la
Chambre et de pas faire du rejet d'un
projet dont le ministre des finances a
pris seul l' initiative et dont il est seul
responsable , une question de cabinet .

L'alfai-e en est là , Elle sera exa
minée demain ; mais elle ne sera tran
chée que dans le conseil des ministres
de samedi , présidé par M. Carnot .

Z<e groupe viticole

La commission du groupe parle
mentaire viticole a été reçue par M.
Dautresme .

Le ministre du commerce lui a
expliqué que l'Italie est au nombre
des nations profitant des clauses de
la nation la plus favorisée , et par
suite , contrairement au vœu du Con
grès de Cette demandant que le droit
d'entrée sur les vins italiens soit éle
vé à 6 fr. , le gouvernement était dans
l' obligation de traiter ces vins sur le
même pied que les vins espagnols ;
c'est-à-dire de les remettre au droit
de 2 fr.

Lia viticulture française
Le groupe vinicole a chargé son

président de rédiger une note expo
sant l' état de la viticulture française
et énumérant les pertes résultant de
l' invrsion du phylloxéra qui peuvent
être évaluées à un milliard par an.

Cette note sera remise simultané
ment à il . Dautresme et M. Viette .

Conseil général de l'Hérault

Le conseil général de l'Hérault se
réunira le jeudi 26 janvier , en ses
sion extraordinaire , pour formuler
un vœu à l'occasion des traités de
commerce . ■

Interrogatoire de M. Wilson

M. Wilson a été interrogé hier
après-midi par M. Atthalin , juge
d' instruction . Il a nié qu' il eût jamais
été question de décorations entre lui
et Mme Rattazzi .

En ce qui concerne M. Legrand ,
M. Wilson persiste à dire que c' est
à la suite de l' exposition d'Angers
qu' il a été décoré .

Vers 1 heure , M. Atthalin , accom
pagné de son greffier, et de M. Wil
son , s'est rendu au parquet , où il est
entré seul , puis ils sont sortis tous
les trois .

On suppose qu'une coufrontat' 8
aura lieu soit au dépôt , soit à St-E'
zare , entre .vime Rattazzi et M.
son.

_ Mme liattazzi aurait refjsê de
laisser conduire jusqu'au cabine'
juge d'instruction .

MM . Atthalin et Bernard procure"
de la République ont ( ait une pet
quisition chez Al. Wilson , aven»
d'Iéna . La perquisition a duré tof ,:
l 'après-midi .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU POUX DE CET?

ENTREES
Du 18

GALIPOLI v. norv . Niord 549 tx. caf
Gavold vin.

GIRGENTf v. it . Iniziativa 240 W
cap . Zino soufre .

Du 19
VALENCE v. esp . Sagunto 432 tx. U

Miquel diverses .
BARCELONE v. esp . Juan Ramos ” 

tx. cap . Sépo vin. ,
SÉBASTOPOL g. aut. Providenza 2;,

t*. cap . Perhioti blé .
FIUME 3 m. aut. Padre 598 tx. c&f

Vellusich douelles .
SORTIES

Du 17
JAVÉA b. esp . San Bartholomé cal

Cardell lest .
ALGER v. fr. Isly cap . Bassères &

verses .

VALENCE v. norv . Svithum cap . M'
sen f. vides .

Id. v. angl . Thames cap . Job "
sen f. vides .

Du 19
POZZUOLI g. it . Larenzo cap . Gui

ci f. vides .
MARSEILLE v. fr. Hérault cap . L 0l)

batière diverses .
ALICANTE v. esp . Bessos cap . Fra0c

diverses .

PALMA g. esp . Santiago cap . Garcl
f. vides .

MANIFESTES

Du vap . fr. Hérault , cap. LoubatieP
venant de Marseille .

Agence , 48 f. vin. A. Peyran ,
vin. E. Molinier, 47 f. vin. P. G$
thier, 128 f. vin Ordre , 30 f. vin -
Buhler, 28 f. vin. J. Delon , l6''n
vin. J. Pallac , 2 f. vin. Ordre , 6 H
chanvre peigné . V. Baille , 37 H
chanvre peigné . F. Michel Neg1*
130 c. figues . P. Molle , 20 b. cWO
vre taillé . J. Delmas , 4 b. chai\' 1'
taillé , 5 b. chanvre peigné . Ageuf'î
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UN

CRIE MYSTÉRIEUX
(' ROMAN INÉDIT)

Far Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

11

Salinsy commandait cette petite
troupe . Lieutenant depuis peu de
jours , son incontestable bravoure
lui avait assuré l'amitié de Vanof,
puis , il ne s' agissait , dans cette cir
constance , que de punir une pauvre
feune femme qui s'était trouvée
dans le cas de légitime défense , et
l'officierrusse savait que son cama

rade Salinsy exécuterait la consigne ,
dût-il recourir à l' assassinat .

Le lieutenant et ses soldats parve
naient à dix heures du matin devant
la maisonnette à un étage du patrio
te .

Salinsy s'orienta :
— Cela ne fait pas de doute , dit-il ,

voilà la cabane de la lionne ; elle va
payer cher son acte de rébellion ...
Attention , vous autres ... Le moment
est venu de lui rogner les griffes ...

Et sur le ton du commandement :
■— En joue . . . feu !..

Une terrible détonation déchira
l'air .

Les vitres de l'habitation de Ber-
rier volèrent en éclats .

Rassuré par ce premier exploit qui
donnait une singulière idée de son
courage , le lieutenant ordonna d 'a
vancer . Il approcha jusque sous les
murs de la maison .

Le cadavre du vieillard y était en
core .

Salinsy le poussa du pied .

Il entra seul dans l unique chambre
du rez-de-chaussée et , apercevant
Pauline agenouillée , l' anglais alla
vers elle et , lui frappant brutalement
sur l'épaule :

— Est-ce vous qui avez attenté
aux jours du capitaine Vanof ? de
manda -t-il .

— Ce soudard qui était là , il y a
un instant à peine f

— Précisément.
— C'est moi ! répliqua Pauline .
— Pourquoi ?
— Il a tué mon père et ma sœur .
— Les lois de la guerre sont ine

xorables , continua le lieutenant , et
vous allez être fusillée . . . Le capitai
ne a été poussé à bout par vos inso
lences . J'aurais agi comme lui .

La jeune femme se releva :
— Vous êtes donc tous des lâches !

s'exclama-t-elle .
Cette nouvelle insulte ne fit qu'ir

riter Salinsy .
— Aux armes ! s'écria-t-il .
C'était le signal convenu .

P

Une troupe d'hommes armés en^ j.
hit la chambre .

Le camarade jde Vanof se tourJ1 / j5|
vers les soldats et donna l'ordre
cendier la maison , en y laissant P^. h ,
line enfermée avec les deux cadavfefjLe corps de Berrier fut app°'l-]i
dans la pièce où se trouvait sa
aînée . , ç

Les soldats se retirèrent , ferr»a? cl ,
les issues , barricadant les fenêti'e l ,D'autres coururent dans toutes l'
directions , cherchant des branchage i
des arbustes pour activer le feu .

Quand les combustibles entassés
tour de l'habitation formèrent %
épaisse barrière , Salinsy alluma
foyer préparé par ses subalternes . .

Les flammes s'élevèrent bientôt
une hauteur considérable . ,,

Dans l' intérieur , Pauline semblé
attendre-stoïquement la mort .

k

A suivre



34 c. viande salée . Agence , 60 c. ver
mouth , 6 c. cigares. 3 c. conserves ,

b. riz .

vap norv. Svilhum, cap . Larsen ,
venant de Valencia .

Vinyes Reste et Cie , 474 f. vin.
* ®rrando et Pi , 52 f. vin. A. Bertrand ,
jf-vin . Gasulle , 40 f. vin. Manuel
?orras , 30 f , vin. Pastre et A. Carez ,

f - vin. Ordre , 96 f. vin. Roberto
lor°yo , 1 . c. boachons . E , Fraissinet

f. s. vides .

CHROHIQUE LOCALE
«& REGIONALE

EptiéiériSe Cettoise ûu jour
j , 20 janvier 1842, lancement à®au du premier musoir .

L' EYRIAUD-DES-VERGNES

ke beau temps nous étant reve-
*.©tla mer se trouvant , par suite ,
Aie comme un miroir , on peut rai-
Qnablement espérer que YEyriaud-
s~Vergnts sera renfoué sans que
s avaries ne puissent pas être ré

gies et sans que sa cargaison ne
'•> en grande partie , sauvée .

tisf - 0US sommes on ne Peu l P lus sa~
iss ' consta*er cette heureuseu e d'un accident que , tout d'abord ,
8 g Pouvait croii'e désastreux en ce

atteignait de nombreux in-

h Tout est bien qui finit bien ... àfeu près .
Ajoutons que VEyriaud-des-Ver-

*'un ^ es vap eurs Qu i fréquen
ta régulièrement notre port , est un
1 4o steamer en f© 1' et à hélice de
n'ea *onneaux brut et de 938 ton-
bien n ?t ' en goélette , fort

aménagé et d'une construction
hn ga .n te n'ayant pas coûté à la Com

a 6 idu Nord moins de 700,000 fr.coquo ' a perte aurait été pour cette
u Ue agn ' e ' comme pour notre port,Perte réellement malheureuse .

VOIRIE

*>Un • a PHetons ' agention de notreil-® 1 c ' Palitô sur la manière , vérita-
■ ève ' nsufsan te , dont se fait l'en-uent des ordures ménagères .
3 U's rues de Cette sont un vérita-

jS'oaque .
lVoif1 1« cas ou jamais de demanderÎUb e ' eur fasse donner un énergi-

coup de balai .
iong i' qu'elle y sera , pourquoi ,
>as ' demandons , ne ferait-elle
ea a ^' r le dépôt de terres , destiné au
' ®Pi +t Davires ' Par exemple , sur
;tUcti a au chantier de cons-?6 rtû a . du nouveau bassin au lieu de
Hir Ce e qu' il reste , plus longtemps
) 0nt, , (i Ua ' compris entre les deux

D'ah ',a rotf0 nationale ?
ibrQ 0rii son déplacement rendrait
kX 1 ui pourrait être affecté
iott!n a SOms de l' une des nombreuses
ïesSg r|nies de bateaux à vapeur quilu a j Ven t notre port et , ensuite, ce
Qllasan + reseuterait p ' us l ' as P ect re-ffQ ,} j , jutant que boueux , qui enCn„ a ^ a Peu près impossible .CaNSant consules .

CONSEIL MUNICIPAL

toQ Spi , avon s dit que la séance du
n miunicip al du 17 courant n'a

voir lieu , la majorité des
fos t/es qui en foat partie n'ayant
Vait Ç ?,ndu à la convocation qui leuru ete adressée

Or , voici , d'après le Petit Marseil
lais, le nom des conseillers municipaux
qui , par leuig absence non motivée,
ont été cause que cette séance n'a pas
été tenue , alors qu' à son ordre du
jour figuraient , cependant , diverses af
faires aussi importantes que pressan
tes .

Absents sans x cuses : M , Euzet , 2me
adjoint ; MM . 'Gothenet , Gauthier ,
Aigon , Nèble , Toulon , Vaille , Aimard ,
Falgueirette , Martel et Bertrand .

RIXE

L'avant dernière nuit , le nommé
Victor Ravail , âge de 28 ans , natif
de Tignes, est mort à 1 heures du ma
tin , dans sa maison d'habitation située
rue Jeu-de-Mail , 29 .

On attribue la mort aux suites d' une
rixe qui aurait éclaté , dans la nuit de
dimanche dérnier , au cours de laquel
le Ravail aurait été roué de coups .

MM . les doctenrs Scheydt et Duf-
four ont fait aujourd'hui l'autopsie du
cadavre . Une enquête est ouverte ,

THÉATRE PIÉTRO-BONO

Ce soir :

A la demande générale

Dernière représentation du grand
succès Parisien

LE MAITRE DE FORGES

Grande pièce en 4 actes et 5 tableaux
par Georges OHNET .

Dépéches Telégraphiques

Rome , 19 janvier .
Le Pape a reçu hier de nom -

breux prélats italiens et étrangers .
L'archevêque de Paris et les

autres prélats français partiront di
manche .

Le Prince Napoléon est parti pour
Forli et Boulogne .

Rouen , 19 janvier .
Les manifestations des jours pré

cédents se sont renouvelées hier à
l' occasion de conférences aux ou
vriers , données à la cathédrale .
Aucun incident sérieux ne s' est pro
duit dans l' église , donc cependant
quelques vitraux ont été brisés du
dehors à coups de pierres .

A la sortie , une foule énorme était
rassemblée devant l'église et poussait
des clameurs assourdissantes . Des
troupes d' infanterie et la gendarmerie
à cheval on dû intervenir pour faire
évacuer la place . Des pierres ont été
lancées aux gendarmes et l'un d' eux
a été blessé .

A dix henres , hier soir , l' ordre
était rétabli .

Paris , 18 janvier .
Le Rappel estime qu'on ne peut

maintenant continuer avec calme la
conversation sur l' incident de Floren
ce , mais vraiment M. Crispi est allé
trop loin .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 18 janvier .
L'allure du marché est meilleure et

les cours de nos rentes se raffermis
sent assez sensiblement . Le 3 0/0 clô
ture à 81.12 ; le 4 1 /2 010 à 107.60 .

L'action du Crédit Foncier se né
gocie à 1381 . Les obligations des di
verses séries sont l' objet de demandes
nombreuses au comptant et à terme .
Les capitalites s' empressent do met
tre en portefeuille des titres suscep
tibles d'une plus-value prochaine .

La société générale se tient solide
ment à 452.50 , avec tendances plutôt
meilleures .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont à 600 . Le bilan du 31 décembre
constate une augmentation de 553.000
fr. sur le bilan précédent .

La Compagnie d'Assurances le So-
leil-Vie a distribué pour le dernier
exercice un dividende de 10 fr. mt
d'impôt . Sa réserve de prévoyance est
de 51.145 fr. et sa réserve statuaire
de 500.000 francs . Le compte de pro
fits et pertes se solde p^r 132.026 fr.
en augmentation de 61.026 fr. sur le
report de l'année précédente .

Les polices A. B. de l'Assurance
Financière ont donné lieu à de nom
breuses transactions .

Le Corinthe est lourd à 245 . L'é
mission de   Compagnie est , paraît-il ,
annulluée L' indifférence est bien justi
fiée par les conditions dangereuses de
cette exploitation .

Le Panama clôture à 305 ; les di
verses obligations sont bien tenues .
La prochaine assemblée des actionnai
res aura lieu le 28 courant .

Le marché de nos chemins de fer
est sans changement .

Le mendiant de la rue de la Savonnerie

On connait ce mendiant à barbe
blanche qui stationne journellement
sous les portes cochères de la rue de
la Savonnerie . A chaque instant il est
pris d'accès de toux qui ont bien
l'air de lui arracher les poumons ;
mais c'est là ce qui fait sa force et
son moyen d'apitoyer les passants —
plus il tousse , plus les gros sous pleu
vent dans son chapeau ; aussi , le ma
lin mendiant entretient-il son rhume
avec un soin jaloux .

Ces jours derniers , un jeune mé
decin , ému de ses souffrances ' joignit
à son aumône quelques pastilles qu' il
lui rrit dans la main. Notre mendiant,
gourmand de nature , les suce sans
méfiance . Mais ô surprise , ô rage
au bout de quelques heures plus
moyen de tousser , impossible d'exiter
la compasion par des quintes caver
neuses . Bref, la journée fut perdue .
Sur le soir , passe encore le donneur
de pastilles , — le mendiant furieux ,
l' interpelle grossièrement , si bien
qu'un agent de police s'en mêle et
le conduit au poste . Le jeune méde
cin , au comble de l'étonnement y va
aussi et explique au commissaire de
police qu' il avait cru bien faire en
donnant à ce malheureux quelques
Pastilles Géraudel dont les effets sont
presque instantanés dans les cas de
toux nerveuse , rhumes , bronchites ,
etc. Le mendiant lut relâché , mais
en sortant il eut un mot épique :

Les Pastilles Géraudel , cela c' est
bon pour ceux qui veulent guérir ,
mais , moi , j'ai besoin de tousser ....
ponr gagner ma vie !

On peut voir tous les jours , à sa
même place , ce mendiant tousseur .

Dépôts : pharmacies Guiard ,
Fenouillet et Borelly .

| CHLOROSE , ANÉMIE , PALES COULEURS f
X; APPAUVBISSEMENT DU SANG

I FER BRAVAIS
Le meilleur et le plus actifde tous les ferrugineux ■>

$3 Dépôt dans la plupart des Pharmacies .

Encore les étrennes !
A l'époque du jour de l'an ,
On se demande fréquemment
A ses amis quel cadeau faire,
Quelque surprise pas trop chère,
Et de bon gout, bien entendu ;
Mais , comment atteindre le but ?
C'est coûteux , la bijouterie ,
Puis ça se démode. Comment ,
Faire un cadeau , très séduisant
Tout à la fois et très utile ?
Le probléme n'est pas facile .
Voyons , en hiver, il fait froid ,
Chacun tousse , plus ou moins , moi,
Le premier ; on ne peut guère,
Aller offrir une théiëre
De tisane à quelqu'un vraiment !
Non , mais ou peut, assurément
Dans un coffret de gPalissandre
Offrir quelques Pastilles Alexandre.

lf 10Vétui , dans toutes les pharmacies

LA FEUE ET LA FAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous, cette
excellente et attrayante publication .
II n' est guère de foyers restés fidèles
aux bonnes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de la
jeune fille .

Causeries , chroniques, nouvelles ,
variétés , tout y est marqué au coin
de   lil'ôi ature de choix et de la plus
irréprochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d'Alins qui n' en est pas
moins digne par la distinction de son
esprit que par son expérience , son
activité et sa situation .

Grâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le 1er janvier
le texte est accompagné d' illustra
tions . Les questions d'économie
domestique, de science récréative, de
beaux-arts , de mode, sont traitées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

C' est pour le Journal de la famille
le gage d' un renouveau succès .

S' adreser à Paris , rue des St-Pères,
7fi .

Avis aux Chasseurs

La maison J. Piasio , arquebusier
rue Hôtel de ville .

Se recommande aux chasseurs par
son assortiment complet de fusils en
tous genres et de tout système prove
nant des meilleures fabriques de Fran
ce et de l'étranger .

Échange et Réparation d'armes de
chasse et de guerre .

Fabrication de cartouches à des
prix modérés . Articles de chasse et
munitions .

MAGASINS GENERAUX
EXCELLENTE SITUATION

Quai du Sud , rue Bazile , rue Neuve
du Sud.

B. RIGAUD
Transitaire -fCETTE

Renseignements , quai rdu Sud, 14 ,
qnai de la Darse , 1 .

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



COMPAGNIE FRANCO - ANGLAISE
Paris — 78 rue Turbigo — Paris

Terre de Fer

Mise en vente de nouveaux services
Table, Faïences Terre de fer fond Ivoire
Dessins , paysages , aux prix réduits de :

39 f. service table 1 2 couv. 74 pièces
24 f. D dessert 12 » 42 »
23 f. « cristal blanc 52 »

86 f. les 3 services de 168 pièces
Faïences Terre de fer fond Blanc

29 f. service table 12 couv. 74 pièces
18 f. » dessert 12 » 52 »
17 f. D cristal fantaisie 52 »
64 f. les 3 services de 168 pièces
Comptoirs : Orfèvrerie , coutellerie

lampes, suspensions .
Avis : Un nouvel Albun Litho-Chromos

500 modèles , Édition 1888, est adressé,
frnaco en communication et reste la pro
priété de tout acheteur à partir de 20

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

Poui CeT  E RrevenuaSSUrè
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE CHAUCHAT, A PARIS
( aison fondée en 1878 )

Maison fondée en 1833 .

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

Dos Perfectionné

Ateliers de Réglure et de Reliure
PAPET ERIE CROS — 5 quai de Bos

CETTE

fÉ G É N É RAT
D E s CME

Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris , blancs et flétris , leur
CGUleur de première jeunesse . Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs . 92 , Bd Sébastopol, Paru.

L>HOTBÏIVUJLŒD©
12 , EUE VILLEDU , 12

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
Maîtresse d'hôtel .

EBULLI0SC0PE
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND FILS •

Se trouve à la Papeterie Cros ,
5 , Quai de Bosc , .CETTE .

Ainsi que tous les appareils servan
dans le Commerce des Vins.

RH4 H parti m Th   Til   TT   T  ITE   #1 sont guéris par le D' CHTSAiir# ,i ;;   & Th Til IlFFP Rue de Valois , 17 , à Paris!
i " t • r èïï ri ïî 1 1 S 1 ai Traite par correspondance.i. L : L'D LJ L£* au SY? Guide explicatif reçu ar&tis.

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FER,

MIDI

Service d'Hiver à partir du 10 Octobre
PARTANTS

1124 — 1 h. 05 m. mixte
112 — 5 h. 40 m. omnibus
140 — 6 h. 02 m. omnibus
102 — 8 h. 35 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1120 — 9 h. 50 m. mixte
104 — 12 Ji . 00 m. direct
116 — 1 h. 15 s. omnibus
120 — 5 h. 45 s. direct
118 — 6 h. 15   omnibus
122 — 10 h. 45 s. express

ARRITANTS

121 — 2 h. 55 m. express
117 — 8 h. 48 m. omnibus
119 — 9 h. 20 m. direct
113 — 2 h. 35 s. omnibus
141 — 4 h. 50 s. direct
101 — 5 h. 15 s. express
115 — 6 h. 50 s. omnibus
109 — 9 h ; 28 s. omnibus
103 — 10 h. 13 s. direct

MEDITERRANEE

Service d' Hiver depuis le 3 Novembre
PARTANTS

886 — 3 h. 25 m. direct
864 — 5 h. 21 m. omnibus
866 — 7 h. 59 m. mixte
868 — 9 h. 44 m. express
870 — 9 h. 57 m. omnibus
880 — 1 h. 00 s. mixte
872 — 3 h. 05 s. mixte
874 — 5 h. 42 s. express
876 — 5 h. 59 s. mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 49 s. direct

ARRIVANTS

881 — 12 h. 40 m. omnibus
861 — 5 h. 11 m. direct
867 — 8 h. 11 m. mixte
865 — H h. 35 m. express
863 — 12 h. 44 s. mixte
869 — 2 h. 19 s. mixte
871 — 4 h. 21 s. express
873 — 5 h. 17 s. omnibus
875 — 8 h. 07 b. mixte
715 — 9 h. 57 s. mixte
879 — 10 h. 24 s. direct

«JOURNAL DE CETTE

COMPAGNIE IMLAIRÏ 81 NAVIGATION A ÏAPEliR

F. MORELLI <Ê C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DlPARTS DE CETTE
les loadis . mercredis et Teadrer.f

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après :
DEHPAJEfTS X>E MABSKTT.T.Tï
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrei l 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita:Vecchia ct Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et

Propriano.

samedi, 8 h. soir, pour Cette .

Dimanche. 9 h. matin ' pour Basie
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pour
Gênes , Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cal?lî?rf , Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , 5

SERVICE HEBDOMADAIRE
DE PAL M A A CETTE

ET VICE VERSA

Le magnifique vapeur Cataluna, confortablement aménagé
pour passagers , chargera aux prix réduits de 3 francs 50
centimes par demi - muid plein et 1 franc 50 centimes
par demi-muid vide . Le tout de bord à bord avec 5 0[0 de
chapeau .

S'adresser pour passages et frets à Monsieur AMADOU-HËRAIL,
consignataire , 11 , quai de l'Avenir à CETTE .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

10BB FRAWBAIS
D 3 L1MCIJZ

3 Médailles d'or,r 3 diplômes d'honneur
EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

Entrepositaire : M. Marqués, Maison Bressy , avenue de la
Gare à Cette .

Chacun aura son Cachet
DANS SA POCHE OU SUR SON BUREAU

TIMB&E SAOTTCHOUO
De 4 lignes et dans une jolie boite de métal

Dans nos bureaux : i fr. *75 Franco par poste contre envoi en
timbres : 1 fr. 90

Adresser les commandes au Gérant du Journal de Cette à Cette .

COMPANIAVALENGIÀNA fe NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

G-rao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, & Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence &C -AJicante
Pour frêt etîpassage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils

agents de la Compagnie.


